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pourrait vous presenter dans un tableau. Son visage n'est pas mal; 11 est assez bien fait, et son air, dans un microscope, est tres-imposant. II est poli, s6rieux, fort attentif, et sa curiosity deja usee. II est accompagn<§ d'une chevalerie entiere de cordons blancs, ce qui fait que cette cour ambulante a tout 1'air d'une croisade. Le premier ministre8, cordon bleu comme le Roi, est un Hanovrien, personnage assez materiel, mais qui plie sa materiality a chaque parole; car il se pro-sterne quasi a terre quand il parle a son maitre. Au-dessus du premier ministre est le favori4, jeune fat, a qui la faveur tourne la te"te, et qui, je crois, est charme" de montrer a nous autres qu'il ose etre favori en titre d'office. L'incognito6 est tres-mal observe; la majeste du diademe perce les nu<§es du mystere.
Voila de grands mots; si vous n'en voulez pas, gardez-lea pour Madame Dupin6. Hier, le petit monarque fut a I'op^ra et s'y ennuya comme les sultans de Cr6billon. II n'a point d'oreilles pour la musique; peut-etre qu'il aimera la votre. Pardonnez cette escapade; mais vous savez que je suis incorrigible sur votre ope'ra.
J'admire, comme vous, le style et le gout de Voltaire, mais
3	The   Comte de Bernstorff;   he      Travendahl.
had   been   Danish  ambassador in	6 The wife of the Fermier General
Paris from 1744 to 1750.   In her let-	Dnpin j she presided over a brilliant
ter of Aug. 17 (No. 157) she had asked	literary coterie in Paris, and was
Walpole's opinion of Bernstorff, of	not without literary pretensions of
whom she said: ' II a eu ioi la plus	her own.   Rousseau was at one time
grande vogue, il eiait 1'ami de tout	a member of her household, first as
le monde, il aurait et6 honteux de	tutor to her son, and later as secre-
ne le pas connaitre, de ne pas re-	tary to herself and to her husband;
cevoir de ses visites. Chacun vantait	he refers to his experiences in his
son   esprit, c'etait  1'homme de la	Confessions, Lord Chesterfield several
meilleure  compagnie,  du  meilleur	times mentions Mme Dupin in his
ton.   A travers tous ces eloges je	letters to his son; he says (May 2,
m'avisai   de   1'appeler   Puffendorf.	1751):    'Do   you   know   Madame
oela fut trouv^ plaisant, et ce nom	Dupin, who, I remember, had beauty,
n'est point encore oublie.'	and I hear has wit and reading?';
4	The Comte Holcke (see letter to	and again (May 16): ' Madame Dupin.
Lord Strafford of Aug. 16).	has good parts, reading, manners,
6 He travelled as the Comte de     and delicacy.'

